
Formez une 
équipe de voisinage! 

 

Retrouvons nous

http://www.buresentransition.
org/maraichage-des-mille-

maisons/ 

 
 
 
 
 
 
 

Maison de l'Écologie 
et de la Transition
Bures-sur-Yvette

 
(derrière le centre Marcel Pagnol)
Permanence le samedi à 15h

 
Samedi matin au marché de 

 Bures sur Yvette
 

ou écrivez-nous à
jardinaby.defi@free.fr

ou à
buresentransition@gmail.com

 

 

Cher Voisin.es / Ami.es

Vous êtes chaleureusement invité.e.s dans mon jardin

situé au  ...................................... 

le .....................................à ..................h

pour discuter jardinage autour du projet de
Maraichage des Mille Maisons. J'aimerais
que l'on constitue une équipe pour relever le défi de la
production maraîchère locale et produire, dans nos
jardins, une tonne de denrées comestibles en 2021. 

A très bientot

Jardiner seul c'est bien, mais
jardiner ensemble c'est mieux!

 

S'inscrire
jardinaby.defi@free.fr

 

Partagez vos techniques,
matériel, semis, plants... et

pesez vos récoltes!
 

Parlez-en à vos voisin.es

 

Café Transition Spécial
dimanche 11 avril 16h

http://www.buresentransition.org/cafes-
transition/

 

http://www.buresentransition.org/maraichage-des-mille-maisons/
mailto:jardinaby.defi@free.fr


mutualiser des achats de
graines ou de terreau 
organiser des séances de semis
collectifs
échanger des plants 
arroser et même récolter chez
les voisin.es en leur absence
partager les récoltes
lorsqu'elles sont abondantes...

Vous pourrez notamment :

Faire une pause, prendre l'air,
s'éloigner des écrans et se
rapprocher de la terre,

JardinàBY et Bures-en-Transition 
vous invitent à participer à un défi :

produire une tonne de fruits et légumes
dans les jardins et sur les balcons 

de Bures-sur-Yvette en 2021. 
 

C'est le Maraîchage des Mille Maisons!
Embarquez vos voisin.es dans l'aventure pour

qu'ensemble, nous relevions le défi. 

 
C'est un projet intergénérationnel destiné
à créer du lien social autour du jardinage

et de la résilience alimentaire.

Toute personne qui
souhaite participer à un

projet dynamique,
convivial et de transition!

Pourquoi ?
Qui ?

Et si je n'ai pas de jardin ?

Vous pouvez cultiver en
jardinière sur une terrasse ou un
balcon! Mais vous pouvez aussi
partager un espace vert avec
des voisin.es ou ami.es, jardiner
dans les jardins pédagogiques
de JardinàBY ou discuter avec la
mairie pour planter dans les
espaces verts de la ville... Et tout
simplement commencer par
vous inscrire au défi, nous vous
aiderons!

Rencontrer de nouvelles
personnes, échanger, s'entre-
aider, recréer du lien social.

Favoriser la biodiversité,
accroitre notre résilience et
notre autonomie alimentaire,

Jardiner c'est...

Embellir son environnement,
son quartier, sa ville.


